À QUELQUES JOURS DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES,
L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
« L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE VA-T-ELLE REDEVENIR CE QU’ELLE ÉTAIT OU
S’EMPÊTRER PLUTÔT DANS DES PROBLÈMES STRUCTURELS ? »
JEUDI LE 25 OCTOBRE 2012
FINANCES CANADA

140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIERS
Monsieur Pierre Fournier, Analyste géopolitique à la Financière Banque Nationale
et
Monsieur Francis Généreux, Économiste principal, Études économiques, Mouvement Desjardins
PRÉSIDENT DE SÉANCE
Monsieur Jean-Pierre Aubry, Économiste et Fellow associé au CIRANO
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H00 À 17H30
PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Monsieur Fournier a publié de nombreuses études sur une vingtaine de pays et sur les grandes tendances
sectorielles. Il discutera notamment de crise de croissance structurelle, d’impasse politique et budgétaire,
d’inégalités, de possibilités de conflits sociaux, de divers scénarios post-électoraux et des réactions
éventuelles des marchés.

M. Généreux est responsable du suivi de la conjoncture économique mondiale, en plus
d’effectuer des analyses et prévisions sur l'économie américaine. Il présentera une prévision de
l’évolution de l’économie américaine et une description de l’impasse budgétaire. Il traitera
également des enjeux électoraux et de l’incidence de leurs résultats sur la conjoncture
économique et financière.
	
  

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de Finances Canada, afin de
planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité du Ministère.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou via Mlle Stéphanie Tremblay
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-947-2398), AU PLUS TARD MARDI LE 23 OCTOBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. Les présentations seront faites en français, toutefois
les échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.

Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter ; Facebook ; LinkedIN

